
Clinical Data Manager   

 

 

 
KAYENTIS est un éditeur de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques. 

Notre cœur de compétence se situe dans les solutions de capture et de traitement de données patient (eCOA) 

par device type tablette ou stylo numérique. 

KAYENTIS  se développe ! Développez-vous avec nous !   

 

Kayentis cherche, pour ses activités de setup, un(e)  Clinical Data Manager. 

Le poste est basé à Grenoble (Montbonnot St Martin) – Rhône Alpes   

 

Votre mission 
 
Au sein de Kayentis, nous aidons le domaine de la santé et les entreprises de biopharmacie à améliorer leur 
résultat, en proposant différentes offres techniques pour recueillir des données cliniques ou les questionnaires 
connexes. 

 
Le (a) Clinical Data Manager s’assure que toutes les prestations Kayentis répondent aux attentes des clients, 

aux normes de qualité Kayentis par rapport aux exigences réglementaires. Vous assurez le cleaning des 

données mises en place pour la collecte de questionnaires patients, la restitution de ces données en 

garantissant le niveau de qualité attendu, dans les délais du projet. 

Vous avez la responsabilité de piloter l’ensemble des activités de Data Management des projets dont vous avez 
la charge au sein de Kayentis.    

 
Vos responsabilités 
 

 Piloter les activités de gestion des données cliniques dans le respect des normes Kayentis et de la 
réglementation applicable 

 Assurer la cohérence des données au sein de cette activité 

 Travailler en étroite collaboration avec les chefs de projet clinique 

 Veiller à ce que toutes les actions respectent les exigences clients et les normes règlementaires 

 Respecter et suivre les procédures de fonctionnement  

 Analyser et mettre à jour les documents de gestion des données cliniques 

 Effectuer les contrôles de qualité nécessaires 

 Occasionnellement assister aux réunions clients, recueillir leurs besoins 
 

 
Vos compétences 
 

 Idéalement un diplôme supérieur en sciences de la vie, une première experience de Data Manager au 
sein d'une CRO ou d’une enterprise pharmaceutique est un plus 

 Bonne compréhension des bases de données et des applications relatives aux essais cliniques   

 Excellentes compétences en communication, orale et écrite (anglais et français courant) 

 Capacité d’organisation, aptitude à faire attention aux details, rigueur 

 Vous aimez travailler dans un contexte international. 

 Vous avez l’esprit d’équipe, êtes autonome et prenez des initiatives. Vous savez évoluer dans un 

environnement avec des variations dans la charge de travail. 

Pour plus d'information sur KAYENTIS, rejoignez-nous sur  www.kayentis.com.   
Cette opportunité de poste vous motive, contactez nous et envoyez nous votre candidature sur 
career@kayentis.fr 

http://www.kayentis.com/
mailto:career@kayentis.fr

